
Notre Église nous appelle à être en sortie, à vivre une conversion 
missionnaire dans tous les secteurs de la vie pastorale. En 
formation à la vie chrétienne, après le colloque sur le tournant 
missionnaire de 2017 qui s’est avéré fort interpelant, nous 
sommes invités à poursuivre dans ce mouvement qui nous 
pousse à une créativité nouvelle. Nous comprenons de mieux 
en mieux que nous y parviendrons en nous situant toujours 
plus, ensemble, en position d’écoute de la Parole. C’est elle 
qui est source et nourriture pour l’évangélisation. C’est elle 
qui surtout opère en nous la conversion permanente, nous 
faisant contempler l’Esprit à l’oeuvre en toutes personnes vers 
lesquelles le Christ nous envoie. 
La conversion missionnaire est exigeante. À quoi nous appelle-
t-elle ? Elle nous bouscule et nous provoque, au point parfois 
d’y résister. Qu’est-ce qui nous dérange et nous paralyse ? 
Comment discerner les passages à vivre ? S’agit-il de chercher 
de nouvelles stratégies d’intervention, ou plutôt d’être saisis 
par les appels pressants de l’Esprit ? L’écoute de la Parole 
ne devrait-elle pas nous disposer à une attitude spirituelle 
d’abandon à la volonté de Celui qui nous envoie ? Cette 
journée nous donnera l’occasion de faire l’expérience de la 
Parole comme appel à « être en sortie » comme disciples-
missionnaires. 

Objectif général
Faire l’expérience de la Parole comme appel à être en sortie. 

Objectifs spécifiques 
•	 Nous	mettre	à	l’écoute	des	appels	à	la	conversion 

missionnaire. 
•	 Faire	face	à	ce	qui	nous	paralyse	par	rapport	à	la	mission.	
•	 Apprendre	à	discerner	dans	nos	expériences	les	passages	

à	vivre	vers	une	conversion	missionnaire.	
•	 Nous	disposer	à	une	attitude	spirituelle	d’abandon	à	la	

volonté	de	Celui	qui	envoie.	

Suzanne Desrochers est adjointe au directeur 
de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). 
À l’occasion, elle est aussi professeure invitée 
à l’Institut de pastorale des Dominicains. Elle 
détient une maîtrise en andragogie de l’Université 
de Montréal et une maîtrise en pastorale 
catéchétique de l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique de Paris.

Sabrina Di Matteo, laïque, mère d’un jeune 
adulte, est directrice adjointe de la formation 
continue à la Conférence religieuse canadienne. 
Diplômée en théologie, elle a travaillé en 
communications et en formation pour 
l’archidiocèse de Montréal et en pastorale 
jeunesse. Elle est présidente de Présence - 
information religieuse, et membre du Conseil Église 
et Société de l’AECQ.

Yves Guérette est professeur à la Faculté de 
théologie de l’Université Laval. Il enseigne 
l’éducation de la foi et la théologie pratique en 
plus de poursuivre plusieurs travaux de recherche 
en éducation de la foi.

Yvon Métras est responsable de l’Institut de 
formation théologique et pastorale du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil. Il est également responsable 
du Service des ressources humaines de ce diocèse 
et à ce titre, membre de l’équipe de direction 
diocésaine. 

Denis Petitclerc est directeur du Centre de 
formation Agapê à Québec, agent de pastorale 
en formation à la vie chrétienne au Service de la 
pastorale du diocèse de Québec. 

Non pas ce qu
e je veux…

… Voici 
qu

e j
e v

ous
 envoie !

11e Journée 

provinciale de réflexion 

en formation à la vie 
chrétienne 



Baie-Comeau       Samedi le 14 mars 2020
Heure : 9h à 16h (accueil : 8h30)

Personne ressource :  Yvon Métras
Lieu :  Cathédrale St-Jean-Eudes 
 987, boul. Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C-1P7
Inscription avant le 2 mars 2020 :  
 Par téléphone : 418-589-5744 
 Par courriel : st-pierre.denise@hotmail.com
Paiement : 15$ (repas non inclus, apportez votre lunch)
Informations :  Sasha Valdes : 418-589-5744  
  pastosocdbc@cgocable.ca
  Denise St-Pierre : 418-589-5744 
  st-pierre.denise@hotmail.com

Chicoutimi  Mardi le 18 février 2020

Heure : 9h à 15h30

Personne ressource :  Sabrina Di Matteo
Lieu :  Église St-Sacrement,  
 265, boul. De Quen Nord,  
 Alma (Québec)  G8B 5N8
Inscription :  IFTP info@iftp.org, 418-543-2006 p. 294
Paiement :  20$ (repas non inclus)
Informations :  Sabrina Adam : 418-543-0783, poste 294 
  sabadam@hotmail.com 

Rimouski        Samedi le 22 février 2020
Heure : 9 h à 16 h 

Personne ressource : Suzanne Desrochers
Lieu :  La maison de mon Père, Salle Coloniale
 547, rue Saint-Germain Est,  
 Rimouski (Québec) G5L 1G2   
 https://www.monpere.org
Inscription avant le 14 février : 
Par courriel:  ipastorale@dioceserimouski.com 
  secrétariat : servdiocriki@globetrotter.net 
Par téléphone : 418-723-4765, poste 101
Par télécopieur : 418-725-4760
Paiement : 20 $ (avec subvention) ou 35 $ (sans subvention).
Les chèques sont faits à l’ordre de l’Archevêché de Rimouski. 
Les frais de déplacements sont assurés selon la politique 
habituelle.  
Un brunch (non compris dans l’inscription)  
 est servi au restaurant de La maison de mon Père.  
 Réservez avec votre inscription. 
Informations :  Charles Lacroix : 418-723-4765, poste 103  
  fvcriki@hotmail.com

Sherbrooke  Mardi le 25 février 2020

Heure : 9h à 16h (accueil : 8h30)

Personne ressource :  Yves Guérette 
Lieu :  Centre communautaire Richard-Gingras 
 4503, chemin Saint-Roch nord 
 Sherbrooke (Québec) J1R 0K7
Inscription avant le 19 février (cf. coupon d’inscription)
 Par la poste : Secteur pastoral des Services diocésains,  
 78, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (Québec) J1H 1M7
Paiement : 15 $ pour les personnes du diocèse de Sherbrooke.  
 30 $ pour les personnes de l’extérieur du diocèse.  
 Les coûts d’inscription incluent le dîner et collations.  
 Paiement par chèque à l’ordre de CACR de Sherbrooke.  
 Payable par la poste avec l’inscription.
Informations :  Isabelle Lauzon : 819-563-9934, poste 407 
 ilauzon@diocesedesherbrooke.org  
 Danielle Lachance : 819-563-9934, poste 401 
 dlachance@diocesedesherbrooke.org

Québec Jeudi le 12 mars 2020

Heure : 9h15 à 15h30 (accueil : 8h30)

Personnes ressources :  Denis Petitclerc 
   et Yves Guérette 
Lieu :  Maison diocésaine de formation 
 2215, rue Marie-Victorin, 
 Québec (Québec) G1T 1J6
Inscription et paiement en ligne seulement :  
 https://www.educationdelafoi.ulaval.ca 
Coûts de participation : 10 $ Formule « j’apporte mon lunch » 
  25 $ Formule « je profite du buffet froid/chaud »
Informations :   Carole Harrison : 418-688-1211 poste 281 
  carole.harrison@ecdq.org
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